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Cette , le 4 Mai ,

• Chambre a enfin repris la dison des tarifs de douane , inter

ne par les vacances, et par
lues incidents parlementaires .
sans doute, une discussion bien

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MAKITIMi-:
au premier abord que des hypothèses paralyser letravail , en mettant obsta

question , dit que les décrets établissent des

comme preuves, en réalité , elle est cle aux débouchés , par suite des
des plus concrètes, et peut fournir représailles que l'étranger exercera à
des éléments suffisants pour convain notre égard .

catégories entre les citoyens qu'ils divisent

cre les indécis, et démontrer qu'elle
ne repose pas que sur des hypothè

ses . Bien que les faits ne puissent
rtante , mais nous doutons qu'il pas suffisamment établir la supério
iit de plus fastidieuse tout en rité de tel ou tel système économique ,

baissant sa nécessité au point
le des intérêts du pays . La ma5, nous devons le dire, est divisée
®ux camps sur cette question des

y a le camp libre-échangiste , et
tQp protectionniste et à l'honneur
dversaires, il faut reconnaitre
chaque camp défend sa cause

Let lettres non affranchies seront refusées.

nous devons convenir que le prin
cipe libre-échangiste semble l'em
porter sur le système protectionniste
parce que toutes les tendances sont
aujourd'hui en faveur de la liberté
des transactions .

CHAMBRE

) !iS DÉPUTES

en deux classes dont une est mise hors la
loi .

Le décret de messidor, dit-il , est un acte

despotique qui no pouvait émaner et qui
n'émane en effet que d'un gouvernement
personnel . La République osera-t-elle l'in

Séance du 5 mai

voquer et l'appliquer ? Le prince Napoléon

P RÉSIDENCE DE M. G AMBETTA

seul pourrait revendiquer la responsabilité
de cet acte du premier Bonaparte .

L'ordre du jour appelle la discussion de
l'interpellation de M. La;ny sur les décrets
du 29 mars.

M. Lamy expose que dans la séance du
16 mars , une part ie de la Chambre deman
da au Gouvernement l'exécution de lois

qu'elle ne désignait pas.

Le Gouvernement promit de se onfor

M. Cazot répond et cherche à justifier
les décrels au point de vue juridique . Il dit
que le ministère appliquera les décrets sous
sa responsabilité .

A la reprise , la parole est à M. Cadot ,
député de la Somme, membre du centre

gauche .
M. Cadot ditque la difficulté qui se pré
sente n'est pas seulement une question ju

D'ailleurs , les libre-échangistes
dans les deux assemblées , quoique
favorables au principe - de la liberté
des transactions ne sont pas assez
dépourvus de sens pratique , pour
demander l'application de leur mé

que l'on voul.tl ! ivéculer ; de telle sorte

ridique , car, en ce cas , il suffirait de la

que l'on n'a connu ces lois qu'à l promul-

renvoyer » la magistrature qui la jugerait

gatibn des décret - du 29 mars.
Or, ces lois sorti des lois anciennes , et

selon sa conscience .

que les meilleurs arguments

thode à un moment , où nous sommes
dans une condition d'infériorité avec

pour être applicables et appliquées, les dé
crets doivent s'appuyer sur des droits défi

te au nom de la liberté , contre les décrets
qu'il trouve illégaux et inconstitution

l'étranger, dans la production . Seu

nis. Où sont le - lois qui consacrent les

nels .

repuissants à ébranler .

droits du Gouvernement ?

lls les deux camps on juge la

lement ils demandent une condition

Les républicains, dit-il , ont supprimé
les libertés données par Louis XVI à la

la même ardeur et la même

'ction, sans se persuader réciament, parce que de chaque
on demeure attaché à une idée

mer à ce désir ; mais à cette date , aucun
membre du Gouverneme ,1 ne cita les lois

Vos décret.*, continue l'orateur , portent

échangistes le placent sur le par les droits, doit être le maximum

France .

de tout gouvernement républicain .

voir tout - s les libertés sont menacées .

Après ce discours, la Chambre vote par
violent , figure en première ligne le droit 562 voix contre 157, l'ordre du jour pur et
d'association . Vous ne pouvez rien tant

11 de l'intérêt général
en apparence , la discussion
' abstraite, parce qu'elle n'offre

jLRT0N DU PETIT CETTOIS

un talent si ferme , c'était plus que surpre

28 .

FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

III

Posement la conversation devint

6 aussi ôt générale ; on cessa de s'oc-

j* e Claude, qui mourait de faim et se
rattraper le temps perdu .
s'acheva sans que Bruniquel

iagé les premières hostilités . Mme
' l'émerveillait . Il n'aurait jamais

vraie jouissance d'artiste en retardant ainsi
l'heure de l'attaque Puis , il était néces
saire , pour démasquer Coralie, qu'il dit

prenait jamai.<

question d un opèrag

simple demandé par le gouvernement .

pie ; et à cent dix ans , je serai célébre !

uu d'un tableau ! Li fin du repas ne le dé

Parlait-il sérieusement ? Certes . Était-il

livra pointde ce supplice : Claude 1 agrippa
par le bouton de son habit et le retint pri

fou ? Non pas. A force de vouloir prouver

sonnier :

sa supériorité aux autres, ce pauvre être,
exaspéré par son échec dans la vie , en ar

— Voyez-vous, dit-il » jai dû renoncer rivait à se convaincre de son immense gé
certains mots, certaines phrases impossisibles à prononcer devant une jeune fille . pour un temps à la musique . Ce n est pas nie . Il ne parlait pas, il décrétait , pour la
de «a faute . Mais on me volait mes idées plus grande joie de quelques-uns, et no
Mieux valait qu'Edith ne fût plus là .
Les groupes se formèrent bientôt dans à la douzaine (il tournait le bouton de 'ha tamment de Bonchamp , qui ne se lassait
le salon pendant qu'on servait le café . Da
niel souffrait de la contrainte imposée par
tous les étrangers : il entraîna sa fiancée

au jardin , laissant Claude Morisseau diva

bit). Par exemple, j'arrive chez Gounod,

je joue une mélodie . . . et je la retrouve

un mois après dans Gallia . La même chose

jamais de le faire jaser L'exposition de ses
théories amena la fuite de la plupart des
convives, qui se retirèrent dans un coin du

pour Ambroise Tliomas ou Félicion David . salon . Mme Dubois, assise près de la porte

guer à son aise . Son malheureux voisin Des voleurs d 'idées ! oui , Monsieur, des
souffrait, lui aussi , comme Daniel ; mais voleurs d'idées (et il tournait de plus en
non pour le même motif. Depuis le milieu plus le pauvre bouton) ! Seulement j'ai une

guettait une occasion pour commencer la

du dîner, l'artiste entassait les unes sur les
autres des théories tellement extravagan

mener dans le jardin .

force : ma santé . Je les enterrerai tous, e

vous aussi ! Quel âge avez-vous ? Quarante
ans
? mais on vous en donnerait cinquante0nap!ète. Qu'elle se fût résignée à tes que l'infortuné bourgeois sentait son
cinq.
vous êtes fini , mon pauvre homme,
a comédie pour dérouter les soup- cerveau éclater. Claude sautait de la pein
tandis
que moi .. . moi , je vivrai cent
' son ennemi , il l'admettait ; mais ture à la musique avec une souplesse de
s°utint son rôle si longtemps, avec gymnasiarque ; si bien que l'autre ne cor- dix ans parce que je fais de l'hydrothéra

4 la possession desoi-même pût être

Depuis que les républicains sont au pou

Parmi l*'s droits qu' ils méconnaissent et

de la protection; aller au delà , c'est que vous n'aurez pas fait une loi nouvelle
d'aprés eux, favoriser le producteur sur l'association .
M. Lamy , entrant au fond même de la
au détriment du consommateur, et

nant . Peut-être voulait il se donner une

i

une atteinte des plus graves aux principes

llon économique à un point de égale pour tous , en basant leur sys
'Qut-à-fait différent, les protec- tème, sur l'intérêt des consomma de liberté qui sont le fondement essentiel
l stea placent le débat sur le teurs . Selon eux , limiter la concur
I11 de l'intérêt national , et les rence en la réduisant au même niveau

M . de Larochefoucauld-Bisaccia protes

vitrée, s'éventait doucement : Bruniquel

bataille. Elle lui fut offerte par Godefroy,
qui proposa à la tante de Daniel de se pro
— Merci , dit-elle ; même en été, je
crains l'air du soir .

(A suivre .)
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au premier abord que des hypothèses paralyser letravail, en mettant obsta question , dit que les décrets établissent des
comme preuves , en réalité , elle est cle aux débouchés , par suite des catégories entre les citoyens qu'ils divisent
La Chambre a enfin repris la dis- des plus concrètes, et peut fournir représailles que l' étranger exercera à en deux classes dont une est mise hors la
loi
Jssion des tarifs de douane , inter- des éléments suffisants pour convain
notre égard .
Le décret de messidor, dit-il , est un acte
ipue par les vacances, et par cre les indécis, et démontrer qu'elle
Cette, le 4 Mai ,

elquues incidents parlementaires

est sans doute, une discussion bien

ses . Bien que les faits ne puissent
portante, mais nous doutons qu'il pas suffisamment établir la supério
1 soit de plus fastidieuse tout en rité de tel ou tel système économique ,
" cHnaissant sa nécessité au point nous devons convenir que le prin

eyUe des intérêts du pays . La ma cipe libre-échangiste semble l'em
)ri, , nous devons le dire, est divisée porter sur le système protectionniste

deux camps sur cette question des parce que toutes les tendances sont
arif8 >

y y a le camp libre-échangiste, et

Î CatQp protectionniste et à l'honneur

aujourd'hui en faveur de la liberté
des transactions .

D'ailleurs , les libre-échangistes

adversaires , il faut reconnaitre dans les deux assemblées , quoique
chaque camp défend sa cause favorables au principe - de la liberté

Vec la même ardeur et la même des transactions ne sont pas assez

Action, sans se persuader réci-

°1uement, parce que de chaque

dépourvus de sens pratique , pour
demander l'application de leur mé

on demeure attaché à une idée

thode à un moment , où nous sommes

' que les meilleurs arguments

dans une condition d'infériorité avec

clItimpuissants à ébranler .

a ns les deux camps on juge la
läestion économique à un point de

l'étranger, dans la production . Seu
lement ils demandent une condition

égale pour tous , en basant leur sys
tème , sur l'intérêt des consomma

40 ttut-à-fait différent, les protec0ll)iistes placent le débat sur le

teurs . Selon eux , limiter la concur

de l'intérêt national , et les

rence en la réduisant au même niveau

échangistes le placent sur le par les droits, doit être le maximum
de l'intérêt général

'a 1 en apparence , la discussion

despotique qui no pouvait émaner et qui

ne repose pas que sur des hypothè
CHAMBRE
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DEPUTES

Séance du 5 mai

voquer et l'appliquer ? Le prince Napoléon

P RÉSIDENCE DE M. G AMBETTA

seul pourrait revendiquer la responsabilité
de cet acte du premier Bonaparte .
M. Cazot répond et cherche à justifier
les décrels point vue juridique . Il dit
que le ministère appliquera s décrets sous

L'ordre du jour appelle la discussion d <
l'interpellation de M. La;ny sur les décrets
du 29 mars.

M. Lamy expose que dans la séance du
16 mars , une partie de la Chambre deman

A la reprise, la parole est à M. Cadot ,

qu'elle ne d^signai pas.
Le Gouvernement promit de se confor
mer à ce désir ; mais à cette da e , aucun

député de la Somme, membre du centre
gauche .

membre du Gouvernement ne cita les lois

que l'on voulii ! < vécuter ; de telle sorte
que l'on n'a connu ces lois qu'à l promul
gation des décrei - du 29 mars.

M . de Larochefoucauld- Bisaccia protes
te au nom de la liberté , contre les décrets
qu'il trouve illégaux et inconstitution

nis. Où sont le - lois qui consacrent les

nels .

droits du Gouvernement ?

Vos décret.', continue l'orateur , portent

nant . Peut-être voulait il se donner une

vraie jouissance d'artiste en retardant ainsi
l 'heure de l 'attaque Puis , il était néces
saire, pour démasquer Coratie, qu'il dit
certains mots, certaines phrases impossi-

Par ALBERT DELPIT

sibles à prononcer devant une jeune fille .

III

Mieux valait qu'Edith ne fût plus là .
Les groupes se formèrent bientôt dans

aussitôt générale ; on cessa de s'oc-

1^at,., .^ e Claude, qui mourait de faim et se
;L' rattraper le temps perdu .
Ht (liDer s'acheva sans que Bruniquel
les premières hostilités . Mme

rj °ls ''émerveillait . Il n'aurait jamais

le salon pendant qu'on servait le café . Da
niel souffrait de la contrainte imposée par
tous les étrangers : il entraîna sa fiancée

au jardin , laissant Claude Morisseau diva
guer à son aise . Son malheureux voisin
souffrait, lui aussi , comme Daniel ; mais

non pour le même motif. Depuis le milieu
du dîner, l'artiste entassait les unes sur les

e la possession de soi-même pût être autres des théories tellement extravagan

ouer eic . Qu'elle se fût résignée à
%d a comédie pour dérouter les soup(Helj 6 s°n ennemi, il l'admettait ; mais
s°utint son rôle si longtemps, avec

*

Les républicains , dit-il , ont supprimé
les libertés données par Louis XVI à la

une atteinte « les plus graves aux principes

France .

de liberté qui sont le fondement essentiel
de tout gouvernement républicain .

voir toutes les libertés sont menacées .

Parmi h-s droits qu'ils méconnaissent et

Depuis que les républicains sont au pou

violent , figure en première ligne le droit

Après ce discours, la Chambre vote par
562 voix contre 157, l'ordre du jour pur et

d'association . Vous ne pouvez rien tant

simple demandé par le gouvernement .

prenait jamais s'i - Mait question d un opérai

'

renvoyer s la magistrature qui la jugerait
selon sa conscience .

de la protection; aller au delà, c'est que vous n'aurez pas fait une loi nouvelle
d'aprés eux, favoriser le producteur sur l'association .

' « tîll

ir<îÎt' r eiseme la conversation devint

ridique , car, en ce cas , il suffirait de la

Or , ces lois sont des' lois anciennes , et

<HETON DU PETIT CETTOIS î un talent si ferme , c'était plus que surpre

FILS DE GORALIE

M. Cadot dit que la difficulté qui se pré
sente n'est pas seulement une question ju

pour être applicables el appliquées , les dé
crets doivent s'appuyer sur des droits défi

M. Lamy , entrant au fond même de la

28 .

sa responsabilité .

da au Gouvernement l'exécution de lois

au détriment du consommateur, et

abstraite, parce qu'elle n'offre

n'émane en effet que d'un gouvernement
personnel . La République osera-t-elle l'in

tes que l'infortuné bourgeois sentait son
cerveau éclater. Claude sautait de la pein
ture à la musique avec une souplesse de

ou d'un tableau ! L i fin du repas ne le dé

pie ; et à cent dix ans , je serai célébre !
Parlait -il sérieusement ? Certes . Était-il

livra pointde ce supplice : Claude l'agrippa fou ? Non pas. A force de vouloir prouver
par le bouton de son habit et le retint pri sa supériorité aux autres, ce pauvre être,
sonnier :

exaspéré par son échec dans la vie , en ar

— Voyez-vous, dit-il , jai dû renoncer rivait à se convaincre de son immense gé
pour un temps à la musique . Ce n'est pas nie . Il ne parlait pas, il décrétait, pour la
de ®a faute . Mais on me volait mes idées
à la douzaine (il tournait le bouton de 'ha

bit). Par exemple, j'arrive chez Gounod,

plus grande joie de quelques-uns, et no
tamment de Bonchamp , qui ne se lassait
jamais de le faire jaser . L'exposition de ses

je joue une mélodie . . . et je la retrouve théories amena la fuite de la plupart des
un mois après dans Gallia . La même chose convives , qui se retirèrent dans un coin du
pour Ambroise Tnomas Félicien David . salon . Mme Dubois, assise près de la porte
Des voleurs d 'idées ! oui , Monsieur, des vitrée, s'éventait doucement : Bruniquel
voleurs d'idées (et il tournait de plus en guettait une occasion pour commencer la
plus le pauvre bouton) ! Seulement j'ai une bataille. Elle lui fut offerte par Godefroy,
force : ma santé . Je les enterrerai tous, e qui proposa à la tante de Daniel de se pro
vous aussi ! Quel âge avez -vous ? Quarante mener dans le jardin .
ans ? mais on vous en donnerait cinquante— Merci , dit-elle ; même en été, je
cinq. vous êtes fini , mon pauvre homme, crains l'air du soir .
tandis que moi l. . moi , je vivrai cent
(A suivre .)

gymnasiarque ; si bien que l'autre ne coru- dix ans parce que je fais de l'hydrothéra

Le Phylloxera en Sicile

des familles en matière d'enseignement

Le délégué de la province de Catane
envoie des nouvelles alarmantes sur l' inva-

et d'éducation . »

Dans sa séance de jeudi , le conseil d'É

du phylloyera à Riesi .
Jusqu'à ce jour, il s'étend sur environ

tat doit s'occuper du projet de loi concer.

13 hectares de terrain , et a atteint

gieux au point de vue de l'acceptation des
dons et legs . Ce proj:t soulève d'assez gra

près

de 60,000 ceps ; le découragement des
viticulteurs fait peine à voir .
On a bien peu fait jusqu'en ce moment
pour conjurer le danger ; la charge de
sulfure de carbone , que le ministère an
nonçait, n'est pas arrivée par la raison
qu'elle n'a jamais éjé expédiée . En retour
on a expédié à Palerme 10 appareils injec
teurs seulement , qui sont déjà à Riesi ,
• plus un modèle de tonneau en fer d'une
capacité de 4 quintaux , sur lequel la Fon
derie Florio doit en construire d'autres
entièrement semblables .

Un tel modèle

nant la capacité des établissements reli

La section des machines et instr"'

Le général de division de Brauer, com
mandant la 5 - division d' infanterie , a été
admis dans la section de réserve-.

M. le général baron Nugues , comman
dant le département de Seine- et-Oise et la
place de Versailles , a été désigné pour pro
céder, eette année , à l'inspection générale
du service de la télégraphie militaire .

mitées et faibles , et le sulfure ainsi envoyé
à d'assez longs intervalles est immédiate
ment employé .

rée comme une manifestation contre la no

aux maires pour leur recommander
de ne pas laisser troubler par des
discours la célébration du mariage
civil. Nous empruntons à sa lettre
le curieux passage suivant :
M. Hérold me désigne clairement , et je

dois lui répondre . Je n'ai pas à m'arrôter
au côté fantaisiste de la circulaire préfec
torale , où il est parlé du service militaire .
Je veux simplement défendre , contre les
rsurpations du pouvoir central la maison
commune , la maison de tous , la mairie .
M. Hérold prétend que les Mairiesappartier nent aux maires ; moi , je crois qne les

mairies appartienne ! au peuple , et que si
l'officier de l'élat ci l y trouve un local
pour remplir ses fonctions , ses fonctions
remplies , la mairie est et re«te à tous, et
ni M. le préfet , ni MM . les maires n'ont
le droit d'en mettre la clef dans leur

poche .

Étant donné que la ma'rie est la maison
commune, la maison de tous , les adminis
trés ont le droit , en dehors des cérémonies

officielles , d' en user . elon leur besoin .

Cette élection est généralement considé
mination de M. Charles Quentin au poste
de directeur de l'Assistance publique, alors
que le conseil patronnait la candidature du
docteur Thulié .

Le centre gauche s'est réuni avant la
séance Il a décidé de voter l'ordre du jour
pur et simple comme 1 J gauche et par les
mêmes raisons , c'est-à-dire pour indiquer
que l'ordre du jour antérieur de la Cham
bre subsiste et qu'il n'y a pas lieu d'enga
ger la Chambre dans un débat qui n'est
pas de sa compélence .
C'est à une très grande majorité que

La commission de l' instruction primaire
a décidé que , dins les internats des. éta
blissements publics , l' instruction religieu
se ne serait donnée qu'aux enfants dont les

parents auront demandé cette instruc
tion .

Le dixième bureau a nommé M. Frémi-

net membre de la commission du budget ,
en remplacement de H. Bastid .

vaux à exécuter dans les ports maritimes
a entendu et adopté les conclusions d' un

rapport relatif aux améliorations à appor
ter au port d'Oran .

Dans l'élection au conseil général de
Bordeaux , qui vient d'avoir lieu pour le
canton de Captieux en remplacement de

M. Béhic , bonapartiste , démissionnaire ,
M. Alexandre Léon , candidat républicain ,
a obtenu 382 voix , M. Lagué , bonapartis

te , 224 et M. Deséze , légitimiste, 210 . Il y
On assure que M. John Lemoine hésite
beaucoup à accepter le poste d'ambassa

M. Léon Say partira cette semaine pour
Londres .

cadémie des sciences morales et politiques
a adopté pour sujet de prix :
« Des devoirs et des droits de l' Étal et

Chronique Commerciale
Narbonne , 3 mai.
Les cours des vins sont stationnai
res, les prix très fermes et la mar

chandise toujours rare .

d'ensemble .

ments agricoles est certainement

du Roussillon , c'est le second dans

plus complété . Au dire du Délégué d1

un mois qui afflige la même contrée .

l'intérieur lui-même, peu de villes pf1'

vent se vanter d'avoir eu une part1'
semblable aussi bien représentée .

CEREALES

Marseille, 3 Mai 1880.

La section des produits agricole
promet d'être fort intéressante. Oui

Blés

voit des produits remarquables .

Tuzelle de Provence
Tuzelle d'Afrique

128|124 F. 43 —
% » 31 75

Tuzelle d'Oran

» 32 75

Afrique dur
Philippeville ou Bône ....

Crimée
Irka Azoff
»

»

»
»
»
»

tendre

Odessa
Nicopol
Nicolaïef .
Galatz

Farines

Minot-Tuzeile
Minot

» 30 —
» 31 —
100 k.

» 28 —

128(123
%
128jl23
%

» 36 75
» 28 —
» 37 —
»

les et utiles .

fr. 54 — à 55 —
51 — 52 —
51 —

Minot-Marianopoli

50 — 51 —
...

COSsupérieur
SB extra

....

De ce côté-là, aussi, il y a de quC

% » 29 —
128|123 » 36 75

Minot-Berdiaanska

MinotR
COS extra

Celle des objets divers attire d0J''
bon nombre de visiteurs .

alimenter largement la curiosité et
apprendre beaucoup de choses nouv*

52 —

49 —
47 —

50 —
48 —

46 —

47 —

47 —

48 —

SB supérieur

Vers une heure de l'après -midi

l'issue delà musique , la foule s'*'-portée aux Platanes Les entrées o"

été nombreuses et empressées . A
moment, presque toutes les machiu'
fonctionnaient .

A 4 heures et demie, M. Riva0^M

préfet , est arrivé accompagné de M

de Charpal, secrétaire général, M *
Receveur général , M. Paulin Testorj

46 — 47 —
La balle de 122 il. 1$, sac compris ,
rendu franco en gare ou à quai, esc . i p.
Of comptant .

maire, M. Villalongue, vice-présidé

>

du tribunal civil.

Grains Grossiers

Avoine de Russie . les 110 k. f. 20 —à
les 100 kil.

»

deSalonique

»

de Samsoum

» d'Afrique

Orges de mouture
>>

de brasserie

Maïs du Danube

19 50 » »
17

mières attractions du Concours .

—

..... 1675 17 —
17 50 18 —

17

1750

» de Galatz .
> d'Odessa . .

17
16 75 » —

» d'Amérique , blanc

18 — » »

Seigle

Ils ont visité attentivement les pr4

20 — » —

21

L'Exposition de Perpignan

Chronique ILocat
Le pavage du pont en pierre ayant P3lï,

défectueux et surtout dangereux p°û pa

charettes, on va remplacer les pave®
du macadam ; on se propose aussi de
minuer la pente de montée et de desce*

Ce n'est pas à Cette où l'on peutd'rC (

la mendicité est interdite . Les Pers, (olif
On lit dans l'Indépendant des Pyré qui fréquentent le quai de Bosc, son mp

nées-Orientales :
La commission de classement des tra

deur à Bruxelles .

Sur la proposition de la action de mo
rale , développée par M. Jules Simon , l'A

Le mal n'a pas partout la même in

cette décision a été prise.

a ballotage .

Nouvelles du Jour

à tel point qu'il est impossible de

pavillon des produits agricoles, cel
du comice viticole et des exposition5
diverses étaient à peu près installés'

influence sur la prochaine récolte sera
plus grande qu'on ne le pense,
On s'entretient aujourd'hui d'un gros
orage qui aurait ravagé les vignobles

M. Cernessou .

Mlle Hubertine Auclerc répond
par une longue lettre à la circulaire
que le préfet de la Seine a adressée

fourmillent

On pouvait déjà jouir d'un coup d'<®''

injectés ; mais comme les tonneaux font
défaut , on ne fait que des expéditions li

un temps infini .

chenilles

tensité , mais il est très étendu et son

Thulié , par 58 voix contre 25 données à

miner sur treize qui sont atteints, il faudra

quartiers les

bat assez vif sur les conclusions préseniées
par M. Roussel , rapporteur .

sulfure de carbone , lesquels ont été déjà

sur deux hectares de terrain ; pour la ter

zignan . On assure que dans certains

devant le public .
Hier dimanche, on achevait de pl<r
cer les produits et les machines . D

songer à les ramasser .

Dans séance d'hier, le conseil municipal
de Paris a élu pour président M. le docteur

phylloxera aura envahi l'île entière , avant
que l'on ait fini d'injecter le sulfure à Riesi
seulement . L'opération n'a été faite que

le mal est extrêmement considérable
dans le Minervois et le canton de Lé

les objets exposés . Quelques exposa»®
expérimentaient déjà leurs appareil1

ves objections . Aussi s'attend -on à un dé

ne peut servir parce que le chemin ferré
est éloigné et qu' il n'y a point de voies
carrossables propres à de pareil transports .
Il est arrivé plus de douze quintaux de

Si l'on procède avec tant de lenteur, le

Au point de vue de l'état de notre

vignoble , nous devons signaler de
nouveau la gravité des dégâts occa
sionnés par les chenilles nocturnes,

Le temps a favorisé l'ouverture du
Concours régional . Samedi et hier di

manche , si nous n'avons pas joui d'un
véritable soleil du mois des fleurs et

des vierges, nous n'en avons pas moins
eu une température printanière, favo

risant la sortie de nos jolies frimous
ses catalanes et l'exhibition, sur leurs
formes — irréprochables ! — des cos
tumes élégants et fleuris de la sai
son.

_ Aussi l'affla-t elle été grande
hier en ville . Dès neuf heures du ma

tin, la Loge et les rues principales
étaient remplies de visiteurs de la cam

les jours harcelées par une bande deg (

qui vous poursuivent avec acharnerne"
vous demandant un petit sou .

, . ,

Ces petits mandiants s jnt exercés a
métier par eurs parents qui tirent P
de ce genre d'industrie . Nous pens0tS À
la police mettra un terme aux inporlu
de ces gamins .

Orchestre Constantin

'places
Le public
est prévenu que loU'cje
numérotées étant épuisées Ie ,
xième banc des premières sera,nur°e

Un Journalier a été arrêté route nar

tionale, en flagrant délit de vol de c
bon de pierre .

Mgr l'Evêque de Montpellier, est Pa

hier à Cette, se rendant à Béziers .

Théâtre de Cett

pagne . A midi la circulation était deve

nue difficile sur ces points, tant la foule
était compacte .
Samedi, l'arrivée des instruments

et machines n'a cessé de toute la jour
née, aux Platanes . Les visiteurs ont
commencé de parcourir les diverses
sections où l'on mettait en mouvement

Samedi prochain 8 mai

SOIRÉE FANTASH
donnée par

j

M. BON NICOLAY
et la gracieuse magicienne

Mlle

n ES L 3È3 ^

>

M. Cazot jacobin , revolutionnaire,
THÉATRE

DE

CETTE

g

autocratique, dictatorial .

— On assure que M. John Lemoine

refuse l'ambassa lo île Bruxelles .

Direction de M. ROUBAUD.

Extérieur

MERCREDI , 5 mai 1880, à 8 heures 1x2 du soir,

Rome , 4 mai.

Le ministre de l' intérieur a envoyé

des instructions précises enjoignant

CTANN
AVEC LE CONCOURS DE

MM. ANDRÉ JANSSEN (violon). — F. HARNDORFF (violoncelle). —
MEURET (flûte) — DREYFUS (hautbois). — PARME (clarinette). — ZAPATA
(basson). — LACOSTE (cornet à piston). — PIERNO (cor).
PKOGKAMMK
Première Partie

Mozart.

J.Resch.

j.ii Pizzicati (fragment de Sytvia)

Léo Delibes.

3 Concerto en mi mineur avec accompagnement d'orchestre Chopin.
A Allegro . — B Romance. — c Rondo .

(M. FRANCIS PLANTÉ).
4 Grossmütterchen (la petite grand'mère).
5 Duo pour flute et hautbois

... G. Langer.
Gattermann .

( MM . MEURET et DREYFUS).

6 Concerto en ré avec accompagnement d'orchestre Mendtlssohn.
(M. FRANCIS PLANTÉ).
DIX MINUTES D'INTERVALLE
Deuxième Partie

1 Le Songe d'une nuit d'été
Mendelssohn.
A Scherzo. — B Allogro appassionata. — C Nocturne.
2 Duo de Concert pour violon et violoncelle . . . Léonard et Servais,
(MM . JANSSEN et HARNDORFF).

,3 Morceaux de piano seul ( M. FRANCIS PLANTE). .
4 Septuor (fragments)
MM . Parmo , Zapata, Piorno et tous les
5 Tarentelle pour piano et orchestre
(M FRANCIS PLANTÉ)

Laffite, à Paris, obtient un légitime succès
auprès .les capitaux disponibles . C'est une
affaire sérieuse dirigée par des adminis
trateurs aussi honorables que compétents
en matière d'assurances cl qui est appelée
au plus brillant avenir . Les Compagnies
d' assurances bien administrées ont fait la

fortune de leurs actionnaires d'origine qui ,
dans certains cas , ont pu au bout d'un
certain temps réaliser des bénéfices re
présentant dix , vingt ou môme trente fois
leur première mise de fonds . L'Hypothèque
Foncière et dans une situation privilégiée,
elle est seule à assurer les prêts hypothé
caires , les fermages et les loyers , et l'on

sait que la matière hypothécaire assurable
atteint plus de vingt milliards de francs .
La Société a donc un vaste champ à ex
ploiter, et il lui suffirait d'assurer un mil
liard pour pouvoir distribuerà ses action
naires des dividendes bien supérieurs à
25 0[0 . Le résultat doit être atteint en peu
d'années, et le dividende de 1879 , qui re
présente un revenu annuel de!6 %sur les
capital versé, prouve que cette prévision
n'a rien de chimérique.
Rappelons que les titres libérés d'un
quart sont émis à 725 francs , soit 350
francs nets à Aerser, dont 50 fr. en sous

crivant, 100 fr. le 15 mai , 100 fr. le 15

V

Beethoven.
Gottschalk .

instruments à cordos.

L'HYPOTHÈQUE FONCIÈRE
ment aux guichets d.' la Société, 40 , rue

SOLISTES :

9 J A Amour discret , gavotte

ment neutres dans la lutte électorale .

La souscription aux actions nouvelles de
l'Hypothèque Foncière ouverte en ce mo

M. F RANCIS PLANTÉ

1 Don Juan, ouverture

aux fonctionnaires île rester absolu

juin et 100 francs le 15 juillet :
Ainsi que nous l'avons dit, la prime de

MOUVEMENT

DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 4 mai 1880.

larcarcs, bal . fr. Deux Amis, 25 tx. , cap
.

Gênes , goel . it . Aurelia, cap . Marchis,
houille .

Trapani , goel . it . Venelo, cap . Furlan,
lest .

n

cap . Cantalloube , vin.

barcarès, bal . fr. Maria, 32lx ., cap . Ca
nal , vin.

"arseîlle, vap. fr. Blidah, 326 tx. , cap .
Colom, diverses .
p.
arletla, vap . il . Messapos, 558 tx. , cap .

>

Spadavaha , diverses .

^ Nouvelle, bal . fr. Thymolyte, 17 tx. ,
cap . Therbul , sable .
SORTIES
Du 4 mai 1880 .

A

ran , vap. fr. Soudan, cap . Raoul , di*
i.

verses .

oscille , vap . esp . San José, cap . Pi »
«

lest .

iriliagène , vap . angl . Snowdrop, cap.
Walson , lest .

Oseille, vap. fr. J. Mathieu, cap. Penchi , diverses .

Oseille , vap . fr. Écho, cap . Maigre, di>p

verses .

^fragone, goel . fr. Six frères, cap. .Ricci,
fûts vides .

LE VOLEUR
Journal Populaire Illustré
pubiie

A MAI V .COUPÉE
Grand roman parisien
Par F. du BOISGOBEY

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE

Mr GHANONY
Photographe de montpellier

25 , Quai de fSosc , 25
ON FAIT POSER

Les MERCREDIS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se
maine .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué
Pour la guérison radicale des maladiede poitrine, toux, rhume , bronchites , ca-

luche , enrouement, maladies de vessies

L'HYPOTHÈQUE FONCIÈKE

MAISON DE PRET D'ARGENT

et à dette, pharmacie Pailhès .

SUR GAGES

tissant le remboursement des prêts hypo
thécaires et lo paiement régulier de leurs in

térêts, ainsi que celui des fermages et loyers.
ÉMISSION

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

30,000
FRANCS A PLACER
1 A S 3F» . OiO
Sur première Hypothèque

En bloc ou par cinquième

S'adresser poste restante à Cette, aux initiales
V. F. J.

Chacune de 5,000 actions de 500 FRANCS

A LOUER

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Appartements et Magasins

Pazzi (le comte), président .

Ilcnries , vin.

cap . Malaterre , sable .

\ 0 centimes le numéro de 46 pages

De la 3e et de la 4e Série

^ Nouvelle , bal . fr. Viens à moi, 15 tx. ,

Saniapola , bal . esp . Familia, 76 tx. , cap.
Molina , vin.
iarragone, bal . esp . Magdelenas, 59 tx. ,
cap . Cervere , vin.
g'ger, vap . fr. Tell, 850 tx. , cap . Guir
zonnier, diverses.
½Nouvelle, bal . fr. A.Joseph. 32 tx. ,

sentants en province .

celle souscription obliendra un rapide

succès .

l O, rue Laffltte,
à Paris

lest .

demandes par bures chargées à la ociété,
40 , rue Laffitte , à Paris , ou à ses repré

et fièvres . Soulagement presque immédiat.
Prix 2 fr. 50; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p larmacie Weinberg, à Vienne (Isère),

Compagnie d'assurances à primes fixes garan

Valence, goel . esp . Paqutios, cap. Eslaras,

et représantants

On peut dès maintenant transmettre les

les garanties des assurés .

Société anonyme au capital de 5 000.000
de francs

Marine

En province, chez ses Agents

diarrhée, chronique, vomissement continu ,

breuses, e1 tout permet de compter que

Premières réservées, 5 fr. — Premières numérotées, 4 fr. 50. — Premières et
orchestre, 4 fr. — Secondes, 2 fr. — Parterre et troisièmes, 1 fr.
-m On peut se procurer des billets à l'avance chez la buraliste du théâtre . p.

On souscrit à Paris, au siège de ln société

larrhe, asthme , grippe, oppression ,coque

Les demandes sont déjà très-nom-

PRIX DES PLACES ;

La souscription sera ouverte le 25 Avril

225 fr. reste acquise à la Société pour

augmenter le fonds de réserve ec accroître

6 Morceau final , orchestre

la rléseve au bénéfice de la Société et des

actionnaires .

Delabaume

Dépêches Télégraphiques
Intérieur

Paris 3 mai 1880 .

Le sculpteur Morice est chargé da

l'exécution définitive de la statue mo

numentale de la Republique qui doit
doit être placée au Chateau-d'Eau .
Paris , 4 mai

Un mouvement diplomatique assez

important paraîtra incessament .
— M. Billot,

sous secrei lire du

contentieux, est nommé ministre plé
nipotentiaire ;
M. Denouy est nommé ministre à
Munich ;

M. Ternaux-Compans est nommé

premier secrétaire à l'ambassade de
Washington ;

M. de Kergolay est nommé consul

général.

— Le Constitutionnel loue le cou

rage de M. Lamy .

— Le Parlement déclare le débat

d'hier stérile .
— Le Soleil trouve le discours de

. ancien conservateur « es

hypothèques, secrétaire général ;

Delaunais , ancien avoué, directeur du
contentieux ;

Rue des Hôtes , n°5 et

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier
Grand'Rue , 8 .

A REMETTRE

Fabre #, ancien receveur des finances ,
directeur de la comptabilité ;
Gindre-Malherbe , officier d' Académie , -\directeur du personnel ;
Beaudoin , N. Ct .,
président au Con

CAFÉ & DÉBIT
DE TABACS
Situé à Cette .

seil des Prud'hommes, de Paris ;
Belloc , ancien avocat général ;

au bureau du journal .

" Anthoine (d ') C. f , propriétaire ;
Delvas, C. -f-, consul honoraire .

L'assemblée générale du 15 mars 1880
a voté un dividende de 8 fr 57 par action

pour 5 mois de travaux effectifs, représen
tant 20 francs par an , et , pour 125 fr.

Pour cause de santé, un

Pour tous renseignements, s'adresser

LEÇONS" PARTICULIÈRES
DE FRANCAIS

S'adresser ou écrira à Mme Moguez

ancienne Ecole Navale , Cette .

versés , un revenu de 16 0|0 .

Les

A LOUER

10,000 actions nouvelles sont

émises à 725 fr. , soit , en déduisant les
375 fr. non appelés .
350 francs
NET A PAYE :* COMME SUIT :
50 franc#
100

frares

en souscrivant ;
le 15 mai :

100 francs le 15 juin ;
100 francs le 15 juillet .

Un escompte de 5 % l'an se fera pour
tous le versements anticipés .
La Sciélé faisant elle-même son émises

sion, a prime de 225 francs sera portée à

BOUTIQUES
3, rue Neuve du Nord

S'adrasser à M. ESPITALIER , 3, quai du

Nord .

i'60 'flll-l 120 ANS de SUCCES |l ' 50 la t»=

SDEHARAMBURE "?r/COQUELDCHE
des GRANDES PERSONNES comme do* ENFANTS
Paris, rue Saint-Martin. 324

Le Gérant rest> «isoble H. BKABET .

landei la CLEF de I'UMON FINANCIERE DU JOUMAL DE LA BOURSE

POUR FAIRE FORTUNE

a. FÉLIX Aine, Directeur général , rue de Richelieu 85, Paris . - Revenu de Vannée; entière 50,650)0
A LA BOTTE MARSEILLAISE

Semouline

COMPAGNIE GENERALE
Ii?ES

Biilcaux à wjwir à Hélice

Chaussures

I3u Nord
Service mensuel et régulier

®©ÏÏJI?SS©Va'DK!9

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

EN *

SUR

PREPARE PAR LES

ïii . Fi». Trappistes du Monastère du l'ORT-DU-SALUT

entre

Cette le Havre

TOCS GENRES

mesure

et DUNKErQUE

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la

Pour frêt et renseignements ,
s'adresser
M. A. SALONNE ,

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des appa
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, aux

• ris: très-moderes

courtier .maritime, à C tte .

NAVIRES EÏTHÏRH

C L A R ENQ

fi Rue des Casernes , 24 , — CETTE .

Navire français

Pour Saint-Malo et

Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu

Saint-Brieuc

tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace.

Le HfOrVITi'li
est envoyé
a e f. ■ ■ a.- b a. gratjg
p,!ndant

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50 .

FONDS PUBLICS S
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre
Septembre Paris . .

Capitaine BESREST .

S adresser à M. A. ••"\ LOKNR ,

fonrtior mariti'ïii

Le Journal fie la Bo

Vente par Souscription de^vj

O.'.rn;.

Ftrsiis c.aocK-BoaE»

sur commande. Cette vente
sera 'close le 15 avril.

POUR ROUiiN

(JlêmcHCf ln

«ä ^ <$>

Tout Chasseur sait qu-3

le Fusil Clock-Boreà

à distance égale,

jfcf'f-

s$rL

^

Capitaine ' I30l)iGuKl

s
/

V

'> .0

? jq|w

Éviter les contrefaçon »

*

%>'

Tout ce que l 'épargne nationale doit connaître et faire , pour échap
spéculation anti-française . est indique parle JOURNAL DE LA BOUBSE
à l' affranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institu;

plusde

„

on r»1hlp

-A-JNr

plomb que le

INTERMÉDIAIRE, 38 , tl.St-Marcel,Paris.

i

I Xk

2

v

3D

ii résume tous les Journaux Financiers ;
N publie tous les Tirages ;

-5pt i N d°nne 'e compta rendu de toutes les AssemI

'us" 8raniiltr nature,

Idresser les demandes au COMPTOIR Général

CHOCOLAT
RI EN I E B

-

^

ainsi que les conditions de Souscription.

■<?

r<

.

meilleur Josil ordiniire.

S demande affranchie, on reçoit

'cs 'yIes

s

Imprimé en caractères neufs, avec Supplément du double en toutes

^

V» c*

P0lXdre'>V
^
jr Çw'

PARAIT LE DIMANCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PA

-yK

«v*

avec moins de

PoLiTiqUE , EconOmiQUe , FiNANciEr

(Défenseur et guide indépendant de l'Épargne nationale , an point de vne eiclus:

.> ,(

blées d'Actionnaires ;
II apprécie impartialement toutes les Émissions ;
^ lidit rcpoqti> du ii:iit!iieiitdetous les Coupons-;.

r i 11 espliqje les biians de toutes les Sociétés
~j II indique les Arbitrages et les Placements

de Fonds les plus avantageux ;

*3

Il traite spôcialem* toutes Questions d'Assurances
l' ae charge ilts Opérations de Bourse au

■J&âk

comptant et à terme .

Adresser franco Timbres on man dats à M. FÉLIX Aîné, Direc

XjB TTTZJT

L' UNSOf FS

Remplacé — Surpassé — Éclipsé

OU JOURNAL DE L
— 83 , rixe ce IRiclaelieia., 83 — I3

LE SffllLI-DiAMANT

Exiger l« véritable nom

mômes feux rmo ce qui coûterait 3,000 ir.

î sa vrai .

*'

g Sur demande ail'ranchie adressée à M. DUGCE,
b 38 , boulevard Saint-Marcel , on reçoit franco,

fnnifmipj

S P;' i' retour du courrier, VA ïbum et Prix courants.

LE

ctcx

K * 1,

y

SUFFOCATION
et TOUX

purifier et reviri lier

Indication gratis franco

sang appauvri . -Se trou-ve

aans les principales Pharmacie?,

flacon 3f

Écrire à M. le O CLERY

On expédie 3 faco us centre 10

à Marseille

rvDéPnts : 03 , r. Montmartre ; 97, r. de Renne

UÏKQGRAPHE
SUCCES

ASTHME

L8 SUC DE CHESSON CONCENTRE ET I03t<
de Xsïaitre périt rapidement , suis régirae ^
:<.~:
• ttcial : Dartres. Eczémas. VicesV W *' ^
du Sang et des Humeurs ,
Glandes , Retour-|â |%A
t:t
périodique
w»\îr< >onieillcui
Maladies
Igdepurahf pout '~=-;:-;

3VI onté s U-X Or
On a pour 29 fr. , en SïXVUXl-BïAîWAirT,

i

j aussi beau , aussi bien monté, donnant les

liTOXTIS

©O P©un ccvr ne revevo par a*

Nouvel Appareil à imprimer soi-même
sans aucun prùparatif et instantanément 60 à 100

m ia na

»9lt!jnd iuiûw/ tf

•ERugoa2A f

PAR

ûepuratYes

exemplaires d' un Plan . Musique , Dessin, Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque. — Indis
pensable à MM. les Maires Instituteurs, Notaires,

a couver de Poules de

LE U F
S HOUDAN race pure, la
I W p\U3 beiie et ja meilleure

2

/jïiissiers, Percepteurs, Architectes, Banquiers,

des races françaises , 5 francs la douzaine,

la

boltn

dan "

tout *

Envol gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Boum. Pari*
Avec 1.000 fr., on devient atnsi Millionnaire en 17 ans

h i r macie»

CHARGE

A.

CETTE

Pour la Nuvelle-Orléans

seulement, contre 1 fr. 05 on timbres-poste adressés
* à 2VE . IDUCTTIÉ , 38 , boulev . Saint-Marcel **

douzaine , 28 francs les 25,55 francs les 50,
emballages compris . — J. Philippe fils ,
éleveur, à Houdan (Seine-et-Oise).

lr

. î <1 IV

Négociants ,— Un Appareil Spécimen sera adressé
franco , par retour du courrier, pendant deux mois

10 francs les 25 , 18 francs les 50.
PETITS POUSSINS , 15 francs la

LIRE LES MYSTERES OE LA BOURSE

Départ lixé -vers le S5 Mai courant
>

Montres garanties de Geilèvef

i

à remontoir ,

ALPHONSE ET MARIE N° 2

(

ii fa ~KH' VRAI NICKEL
(prima-]
inaltérable ,'

G a p i t a i 11 e X...
lîelle Cabine, Lits en fer aération parfaite.

i [)\yÛ1 ?£ rivaU'antavecccllcsenORdeï

S0
> 150, fr. 18Iigaes,4rubisavec<
i
mise à l' heure et à second
§ des vendues à
23 50 cJ
iT l' fir hommes , 8 rub., à sec , 75 fr.É
Sr ;f:?.i r- iiTf!::-S n ' £ - X l. , trotteuse, 10 rub., 4Qfr «
|GlU"
iwiiî / m«(ormix .), ( 7ou20 fr-f

|

S r/i 0 N "i . S ( .` '.' ni ) pour dames, 8 rubis, i 32fr

'jïimPiiéan.

kEijoux . — Afranchissemant : 25 centimes.

eoUBpuodeSJJOo .U-d

sbm

H!

uioopfin o ,

I

VELOUTINE

Ç

est une poudre de riz

(.-ivp'gj

TRANSPORTS MARITIMES A ViPEUR
ENTRE

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE

Paris , 28, rue Birpère. — Se vend partout : 1 fr. 50 le flacon .

IGi nï Détail.- Se méfier de la Conlrofaa.j
»p«o.i<I *

lompagnie HISPANO-FRANÇAISE

.._ _i

GOSMYDOR

■ Envoi contre maiulat-p " oucont . remboursement.*

•s-adon » ooofi

Pour fret et renseignements, s'adresser à M. A. SALONNE, courtier Maritime a CETTE .

Incomparable Eau de Toilette , sans Acide ni Vinaigre

à Genève. — Garantie 2 ans.3

<axis>

5 Nlédtes d'Or, 3 Gds Dipis d'Honneur
PRÉCIEUX FOUR MALADES * MÉNAGE
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

fMOiTr , S OR |>* dûmes , 8 rubis , 55 à 60fr-w

SREKOKTÔli'S ûiM », JaînM 85riP'hora.||5fr.f
| Li'.s 'iiir'iiamlisoj sontlivreesj/aî'anfies 2af
Irégléeu et ve*;?.2r»èes ( avec écrin ).(
g' ,ar.Vi.H.DEy.DIEH(fabricant),rueduMont-2
&Uianc,

Quai de Bosc , 3

LA

Directeur : M. Henry MARTIN .

spéciale

Maladies da m I

eau

Guérison assurée des

£
f.
k

préparée au bismuth,,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et
invisible,

PARTAIS

HcœanKeaisas

« ODTONS

>OÎUASfS

aussi donne-t-elle au teint

rnuiASfc

une fraîcheur naturelle

30 !f {' il "i 3 il .

KL puSU .

n'adressant pharmacie Carré
H liRUCRKAC OU à TOUKS .

fôi ii

pharmacie Pailhès
tnticris élogieuses ri. y
MM . les inédecins

^ nm ! rcuv certificats de '« uérisor

t

Le beau Cliper français

FABULEUX !

g DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia Alicante, tous lesmercredis et

CH. FAY , INVENTE Uli , I
9 , rue de la Paix, 9 ,

PARIS

Mk ADELA, NAVIDAD,SAH JOSE
samedis .

—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tous

—
—

de Valencia pour AiiOante, tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.

les mardis et vendredis .

S'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie .
A CETTE, M. B Bigaud , transit, consignations, quai delà Darse, l2.
A BARCELONE, M. J. Houra y Presas, cosignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
("S* TTFy

YTnpr îTï T" , f!

1 h f'j ** * \ bî '3 A. GROS, QU3i UG Bos^j S.

